
Club D’échecs

de BLAGNY (08)

« LA TOUR D’YVOIS »

4ème Open International

Du samedi 7 au lundi 9 avril 2012

Support des Championnats Adultes de la

Ligue Champagne-Ardenne des échecs

6 rondes 1h30 (+ 30s/cp)

Homologué F.F.E et FIDE

Lieu : Mairie de BLAGNY 08 (Ardennes)

MI et GMI

Adulte
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par tranche de 8 joueurs

Horaire

Samedi 07 avril 2012

Pointage de 9h00 à 9h45

Clôture des Inscriptions à 10h00

1ère ronde à 10h30

2ème ronde à 15h30

Dimanche 08 avril 2012

3ème ronde à 9h15

4ème ronde à 14h30

Lundi 09 avril 2012

5ème ronde à 9h00

6ème ronde à 14h00

Remise des prix et vin d’honneur à 18h30
Tarifs :

gratuit avant le 04 avril

s : 30€ jeunes : 15€

moins de 1200 Elo : 5€
Prix :
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uivi de
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Règlement par chéque à l’odre

Renseignements :

Marc Fourcart

3.24.27.94.72 ou 06.63.48.98.39

marc.fourcart@wanadoo.fr

ternet : http://echecsblagny.free.fr
Marc )

Fiche d’inscription

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Adresse :

Club :

N° licence

Classement Elo F.F.E : FIDE :

Fédération :

Mail :

Signature :
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ort des championnats de Ligue

enne, ce premier tournoi a vu 40

r et un vainqueur bien connu du

onde échiquéen

Vladimir OKHOTNIK

ibué plus de 1200 € de prix pour

te première édition

1 joueurs qui se sont de nouveau

omme support des championnats

e Champagne-Ardenne

fut : le C.F Béranger CAMUS

ence du M.I Mietek BAKALARZ

prix furent distribués pour cette

édition

n’était qu’un simple tournoi n’a vu

sement que 17 participants

vainqueur en la présence du

icolas VEDOVOTTO

rdennes toutes catégories 2011

compensé 10 joueurs sur 17 !
Buvette et petite restauration sur place
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